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Photo J Thiébaud 

Un superbe « rosier de curé » qui embaume le  jardin du presbytère de Clerval 
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Vendredi 31 janvier 2020 

Salle du Château - 25340 Pays-de-Clerval 
 

18h00 : Ouverture de l’AG 

 

 

Membres présents : Gérard Blanc, Martial Bruchon, Jean-Louis Brugger, Sébastien Brun, 
Marcelle Chrétien, Michèle et Denis Fioux, Georges Garnier, Véronique et Lucien Gatrat,  
Michel Gonin, Martine Marquis, Michel Marquis, Thérèse Marmier, Gilberte et Robert        
Morel, Jean-Claude Mottaz, Philippe Predine, Pierrette Purguy, Jacqueline Thiébaud,      
Jacqueline Verazzi, Pierre Vonin et son épouse, Jocelyne et Jean-François Voynnet. 
 

Le président remercie la commune de Pays-de-Clerval pour la mise à disposition de la salle 
et pour l’aide matérielle qu’elle apporte à l’association MPPC, notamment la mise à           
disposition gratuite des locaux, les subventions accordées ainsi que les  facilités dont nous 
bénéficions (reprographie, publicité…). 
 

 

BILAN D’ACTIVITES 2019 

 

 

1) Réunions périodiques 

 

Assemblée générale 2019 le 25/01/2018 salle de la mairie à Chaux-lès-Clerval 
43 réunions périodiques au cours de l'année 2019  : les jeudis et mercredis, à la Maison à 
Colombages,  la cure ou dans la cave de la Ville-haute. 
 

2) Autres activités 

 

01/03/2019 : Stand MPPC à l’AG des sociétaires du Crédit Agricole (250 visiteurs) 
Mars 2019 : Dessouchage et permaculture au jardin de la cure. 
Mars 2019 : Tri et classement des tessons et objets des fouilles de 2018. 
Avril mai 2019 : Participation à la réfection d’un mur en pierres sèches à Chaux-lès-Clerval 
Mai, juin 2019 : jardinage à la cure et fleurissement de la Maison à Colombages 

Juin juillet 2019 : Travaux d’installation d’une épicerie bistrot ancienne dans la cave 

10/07/2019 : Balade autour de Chaux-lès-Clerval 
17/07/2019 : Découverte du patrimoine caché de Clerval, inauguration de l’épicerie bistrot 
d’antan, cave de la Ville-haute 

31/07/2019 : Balade et taille de silex au dolmen de Santoche 

21/08/2019 : Visite du site de la motte féodale de Rang 

28/08/2019 : Balade autour de Seneuil 
Juillet et août : ouverture au public de la cave de la Ville-Haute les mercredis après-midis 

Vente de livres à bas prix dans la cave : 170€ de recette (livres et dons) 
 

Total pour l’été 2019 : 360 visites de la cave de la Ville-Haute et 104 participants aux         
balades découverte. 
 

3) Divers 2019 

 

Essai de permaculture dans le jardin de la cure : culture de pommes de terre dans du        
carton et du foin : essai concluant, belle récolte malgré la sécheresse (à renouveler). 
Nettoyage et aménagement d’une salle de convivialité dans l’ancienne buanderie de la cure. 
 

Assemblée générale 2020 
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4) Acquisitions 2019 (achats, dons…) 
 

• Nombreux objets anciens en rapport avec la viticulture (Famille Cornet Mésandans) 
• Objet et documents anciens (famille Cornet Mésandans) 
• Documents et photos (J Destombes, J Salvi, ML Verazzi, C Busson, JL Brugger…) 
• Vêtements et objets anciens provenant de l’ancien café restaurant Tribout d’Anteuil 
• Collection de bouteilles anciennes sérigraphiées (SHAARL) 
• Objets d’épicerie, bistrot, mercerie etc… 

•  

Merci à ces généreux donateurs 

 

• Achat de livres sur les faïences anciennes 

• Achat de quelques outils de jardinage et de bricolage, projecteur ... 
• Achat d’une cafetière électrique et fournitures de bureau. 
 

5) Effectifs 

 

Au 31/12/2018 : 39 membres actifs. 
Au 31/12/2019 : 35 membres actifs : 5 suspensions d’adhésion et 1 nouvelle adhésion en 2019 

 

Le bilan d'activités 2019 est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale (vote à main levée) Contre : 
0, abstention : 0 

Le bilan d'activités 2019 est donc approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 

 

 

BILAN FINANCIER 2019  
 

Bilan financier simplifié présenté par la trésorière Pierrette Purguy. Le bilan détaillé est à la     
disposition des membres en faisant la demande. 
 

Avis des vérificateurs aux comptes sortants : Robert Morel et Michel Marquis. 
Les vérificateurs aux comptes approuvent le bilan financier présenté par la trésorière. 
 

Le bilan financier 2019 est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale (vote à main levée) Contre : 
0, abstention : 0 

Celui-ci est donc approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 

 

 

NOUVELLES DEMANDES D’ADHESION 

 

Martine Marquis de Chaux-lès-Clerval et René Petricig de Fontaine-les-Clerval 
Demandes d’adhésion soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale (vote à main levée). Contre : 0, 
abstention : 0. Les demandes d’adhésion sont approuvées à l’unanimité des membres présents ou      
représentés. 
 

 

DESIGNATION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

 

Acceptent la charge de vérificateurs aux comptes pour l’année 2020 : Robert Morel et Michel   
Marquis (reconduction) 
 

La désignation des vérificateurs aux comptes est soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale (vote 
à main levée) Contre : 0, abstention : 0 

Celle-ci est donc approuvée à l'unanimité des membres présents ou  représentés 
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RAPPEL CONSTITUTION CA ET BUREAU 

 

Conseil d’administration : Gérard Blanc, Marie-Noëlle Contant, Michel Marquis, Jean-

Claude Mottaz, Robert Morel, Philippe Prédine, Pierrette Purguy, Joselyne Voynnet. 
 

Bureau : Président : Jean-Claude Mottaz, Vice président : Philippe Prédine, secrétaire :       
Joselyne Voynnet, trésorière : Pierrette Purguy. 
 

 

MONTANT DES COTISATIONS 

 

Montant des cotisations en 2019 : 10 euros 

Montant des cotisations en 2020 : 10 euros 

 

Ce montant est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale (vote à main levée) Contre : 0,      
abstention : 0 

Le montant de 10 euros est donc approuvé à l'unanimité des membres  présents ou  représentés 

 

 

 

PREVISIONS ACTIVITES POUR 2020 

 

• Poursuite enregistrement archives MPPC 

• Poursuite essai de permaculture à la cure 

• Expos cave en juillet et août 
• Balades estivales  
• Débroussaillage fontaine des Broquettes à Ansuans 

• Etc., etc... 
 

19h30 Clôture de l’AG  
 

************* 

Une par�e des membres présents à l’assemblée générale. Photo M Bruchon 
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 1er mars 2019 : Stand MPPC à l’AG des sociétaires du Crédit Agricole à Clerval. 

Belle affluence sur le stand MPPC (plus de 250 visiteurs) pour cette soirée. Nous y exposions des objets et        
documents archéologiques et historiques Clervalois. G Blanc au micro de l’animateur « fait l ‘article ». 

Mars 2019 : Dessouchage et permaculture dans la jardin de la cure. 

Dessouchage, nettoyage et préparation du jardin du presbytère en vue de la poursuite de l’essai de permaculture 
entamé à l’automne 2018 : des patates, dans du carton et sous du foin !! 

Mars 2019 : Tri, classement et marquage des tessons de céramique du XVII°. 

Les jeudis pluvieux, séance de tri et de classement des tessons de céramique provenant de l’atelier de faïencerie 
du XVII° siècle fouillé en 2018. 
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Juin, juillet 2019 : Aménagement d’une épicerie-bistrot d’antan dans la cave. 

Travaux d’aménagement d’une épicerie-bistrot d’antan dans la cave de la Ville-Haute : la cerise sur le gâteau de 
notre cave d’exposition. 

Avril, mai 2019 : Participation à la réfection d’un mur en pierres sèches à Chaux. 

Modeste participation de quelques bénévoles de MPPC à la réfection d’un mur en pierres sèches derrière l’abri 
bus de Chaux-lès-Clerval. 

Mai, juin 2019 : Fleurissement de la cure et de la Maison à Colombages. 

Fleurissement de la Maison à Colombages (jardinières) et du jardin du presbytère (arbustes et jachère fleurie) : 
pour le plaisir des sens... 



MPPC - Bulletin n° 11  Octobre 2018 Page 7  MPPC - Bulletin n° 13  Février 2020 Page 7 

17 juillet 2019 : Découverte du patrimoine caché de Clerval. 

Une quinzaine de visiteurs guidés par Gérard Blanc à la découverte du patrimoine caché de Clerval, visite qui se 
termine par une pause fraîcheur dans la cave de la Ville-Haute, l’occasion d’inaugurer la nouvelle épicerie-bistrot : 
un beau succès. 

16 juillet 2019 : L’ épicerie-bistrot « Chez la Choupette » est ouverte. 

Une épicerie-quincaillerie-bazar-bistrot comme autrefois reconstituée au fond de la belle cave de la Ville-Haute : 
un lieu atypique pour y accueillir les visiteurs et un bond de cinquante ans en arrière assuré ! 

10 juillet 2019 : Balade autour de Chaux-lès-Clerval. 

Belle promenade sous la canicule, de l’église de Chaux au « Chemin des ânes » en passant par la chapelle du 
Reposoir et la grotte de Milopet. Une petite collation rafraîchissante en passant chez Gilberte et Robert Morel et 
retour dans la cave de la Ville-Haute à Clerval. 
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31 juillet 2019 : La préhistoire au dolmen de Santoche. 

Agréable sortie dans la relative fraicheur du sous-bois à l’occasion de ce petit parcours autour du dolmen de San-
toche, agrémentée par les commentaires de Gérard Blanc sur le monument classé et la démonstration de taille de 
silex par Jean-Louis Dousson, archéologue préhistorien. 

21 août 2019 : Visite du site médiéval de la motte féodale de Rang. 

Cette année encore, la visite du site d’implantation de l’ancienne motte féodale de Rang et de sa grotte refuge a       
rencontré un franc succès. Les commentaires de notre guide, Patrick Guillot de Rang y contribuèrent grandement. 

28 août 2019 : Balade autour du hameau de Seneuil. 

Beaucoup d’inscrits pour cette dernière balade de la saison estivale : visite de la grotte des Tassenières,                  
halte rafraichissante à la fontaine de Seneuil et découverte du hameau abandonné. 
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La permaculture, comment ça marche ?  

Pas besoin de bêcher ni de piocher : à l’automne (aux alentours de la Toussaint), il suffit simplement de nettoyer 
le terrain en surface en éliminant le plus gros des ronces, chardons et orties, de recouvrir le sol d’une couche 
d’une vingtaine de centimètres de paille ou de vieux foin...et de laisser passer l’hiver. 

Au printemps, après les gelées, on dispose sur le foin une couche de cartons dépliés sur lesquels on pratique au 
cutter, des incisions en croix où l’on place nos patates, germes en haut, à intervalles réguliers. Une nouvelle 
couche de foin, un petit arrosage et on laisse faire la nature. 

A mois de septembre, il suffit de récolter les pommes de terre en écartant la couche de foin : elles sont belles, 
propres et prêtes à être consommées. Et tout ceci sans un coup de bêche ni de pioche !! 

Testé en 2019 malgré la canicule, voyez le résultat !! 
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Nombre des objets d’origine rurale qui font le décor de la cave de la Ville-Haute proviennent 
du village de Mésandans situé dans le Pays de Rougemont. Ils nous ont été donnés par la    
famille Cornet, l’une des très anciennes familles vigneronnes qui peuplaient cette petite        
localité du Doubs, entre Rougemont, Clerval et Baume-les-Dames. 

 

Jusqu’à la fin du 19
eme 

siècle les coteaux     
entourant le village étaient couverts de vignes, 
et les vieilles maisons conservent encore les 
traces de cette activité viticole que presque 
toutes les familles pratiquaient. L’invasion du 
phylloxera vers 1880 et l’arrivée du chemin de 
fer précipitèrent le déclin de cette culture     
ancestrale. 
Les caves et les greniers des anciennes     
bâtisses sont encore encombrés d’une foule     
d’outils divers et d’objets hétéroclites utilisés 
jadis pour la culture de la vigne et la                 
fabrication du vin. 
C’est grâce à Françoise Prédine, née Cornet, 
originaire de Mésandans que nous avons pu 

sauver de l’oubli et de la destruction quelques objets provenant de l’ancienne maison         
vigneronne de cette famille.  
Sur place, nous avons fait la connaissance de Monique, sœur de Françoise et de son mari et 
surtout d’Agathe Amiot, cousine de Françoise qui souhaitait se débarrasser de ces objets en 
vue de la future vente de la maison de la famille Cornet. 

 

Arrière de la maison Cornet à Mésandans. 

Patrimoine : Mésandans (25) village vigneron... 

Léon Cornet, ancien vigneron, dans sa 
vigne à « Chambrotte ». Mésandans (25). 
Oct 1981. Photo G Prédine. 

Françoise Prédine à Gauche et Agathe Amiot lors de 
notre rencontre à Mésandans en  juin 2018. 
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Façade de la ferme Cornet. Le grenier de la ferme. 

Merci donc à : Agathe, Françoise, Monique et Yvette Cornet pour les beaux présents 
qu’elles nous on fait. Tous ces témoins d’une époque révolue et d’un passé laborieux sont 
désormais exposés en bonne place dans la cave de la Ville-Haute où ils suscitent de la 
nostalgie chez les anciens et de la curiosité chez les plus jeunes. 

Hotte de vendangeur (XX°) et 
coffre à grains (XIX°) 

« Criblette » : grand récipient au cou-
vercle percé de trous utilisé pour 
« frâcher » le raisin (séparer les grains 
de la rafle). XIX° 

Harnais, coussins pour jougs de 
bœufs, pulvérisateur, collier de  
cheval… un attirail sorti tout droit du 
grenier. 

Deux objets émouvants : un phonographe 
valise RAYLA des années 1930 et une      
peinture encadrée, sur panneau, dont le  
sujet représente un soldat Allemand        
prisonnier se recueillant devant les tombes 
de ses camarades. 
Ces objets ont été laissés après la guerre 
de 1939-45 par un prisonnier allemand, M. 
Hubert Gerhards, qui logeait à Mésandans 
dans la famille de René Cornet, agriculteur.  
Devenu ami de la famille, ce prisonnier a été 
rapatrié en Allemagne en 1948. 
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Patrimoine : Construction du pont en 1931 

Deux belles photos de la construction du pont de Clerval en 1931. (Delcampe) 


